COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU MAIRE
QUARTIER 1 – BAGATELLE
du samedi 10 octobre 2015

Le Maire

Attaché aux liens que j’ai pu créer avec vous depuis 7 ans, je souhaite continuer à
promouvoir cette proximité et ce dialogue au travers notamment des visites de quartier.
Mises en place dès ma prise de fonction en 2008, celles-ci me permettent en effet d’être
au plus près des problématiques concrètes de chaque quartier.
J’ai ainsi entrepris une nouvelle visite du quartier Bagatelle le 10 octobre 2015 de manière
à faire le point avec vous sur les sujets qui vous préoccupent et d’échanger autour des
projets de la commune.
Ce rendez-vous m’a ainsi permis de dialoguer avec de nombreux habitants sur les
sujets de votre quartier et sur la ville.

POINTS ÉVOQUÉS DANS VOTRE QUARTIER
• Parking Bagatelle
Plusieurs problématiques liées au bon fonctionnement du parking ont été évoquées (absence de
gardiennage, porte d’accès piétons cassée etc.). La gestion du parking a été confiée à la société Vinci
Park en novembre 2014. D’importants travaux ont depuis été menés (détection incendie, système de
barriérage…), d’autres sont prévus en 2016 mais un rappel a été fait à Vinci quant à la nécessité de
respecter ses obligations en matière d’entretien, de sécurité et d’information des usagers.
Par ailleurs une clause du contrat proposé aux clients louant une place à l’année a également été
abordée. Je suis donc intervenu personnellement auprès de Vinci Park pour m’assurer qu’aucune pratique
de surbooking, pouvant générer des difficultés pour se garer, ne soit pratiquée.

• Travaux ErDF
La crise d’alimentation électrique qu’a subie notre ville en janvier 2013 a révélé des faiblesses dans le
réseau de distribution géré par ErDF.
Si l’origine de la coupure était due à un incendie dans un poste source situé à Levallois, l’utilisation de
câbles existants pour acheminer du courant dans des secteurs que n’alimentait plus ce poste source

a conduit à la rupture quasi immédiate de certains câbles, notamment dans le quartier sud de Neuilly.
Dans les mois qui ont suivi, de nombreuses pannes ont eu pour origine la fragilité de ces câbles anciens
sur-employés dans la phase de crise.
J’ai donc demandé à ErDF la remise à niveau du réseau. De gros travaux de renouvellement de câbles sont
ainsi engagés depuis l’été 2013 pour recréer un maillage suffisant entre les postes sources de Levallois
et de Puteaux et permettre une amélioration très sensible de la fiabilité du réseau sur la ville.

• Réaménagement place de Bagatelle, côté rue de Longchamp
Certains d’entre vous m’ont interrogé sur le projet de réaménagement de la place de Bagatelle, évoqué
lors de la précédente visite de quartier.
Comme j’ai pu le préciser, en raison de contraintes budgétaires, une reprogrammation des travaux
envisagés sur la Ville a été nécessaire. La place (dans un prolongement jusqu’à la rue de Longchamp)
sera ainsi réaménagée fin 2016. L’objectif étant, comme cela a pu être fait en d’autres endroits de la Ville,
de sécuriser les déplacements, d’assurer un lien social et de constituer un espace de convivialité, de
détente et de rencontre.

• Phase de test d’une 2nde collecte du bac bleu
1,6 tonnes d’emballages ménagers (papier, carton, emballages plastique et métallique, …), soit 27 kg par
habitant et par an, ont été collectées et recyclées en 2014 à Neuilly.
Le traitement des déchets triés coûte deux fois moins cher au contribuable que celui des déchets non triés.
Le manque de place pour stocker les bacs bleus dans les immeubles s’ajoutant au manque de place dans
le bac bleu lui-même, la Ville met en place à titre d’essai une collecte supplémentaire du bac bleu sur le
quartier Bagatelle/Longchamp, du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2016.
Si les résultats de cette phase de test s’avèrent concluants, le principe d’une seconde collecte
hebdomadaire sera étendu à l’ensemble de la Ville.
Seules les problématiques générales sont consignées dans ce compte-rendu mais l’ensemble
des points particuliers soulevés lors de cette visite (stationnement rue Deloison, propreté,
vitesse excessive de véhicules, stationnement gênant, circulation bus, immeuble 3F etc.) ont
été transmis aux différents services concernés. Soyez donc certains que ces derniers assureront
un suivi tout particulier des dossiers évoqués le 10 octobre.

À SAVOIR
• 167
Le 167 avenue Charles de Gaulle qui abrite aujourd’hui le centre technique municipal, une salle de spectacle
et des logements sociaux, va faire l’objet d’une restructuration profonde. Cette opération de travaux qui se
déroulera en deux phases devrait s’achever vers 2022.
Les objectifs de l’opération sont multiples : valoriser le foncier dans le quartier ; accroître le nombre de logements sociaux pour répondre aux objectifs de la loi SRU (de 148 logements aujourd’hui à 200 à la fin des
travaux) ; regrouper les équipements publics ; restructurer et regrouper les services municipaux d’exécution.
Le projet présenté aux résidents et riverains du 167 au mois de septembre est disponible sur le site Internet
de la ville à la rubrique « projets ».

• Parking Madrid
Certains habitants du quartier m’ont interrogé sur les raisons de la construction d’un parking avenue de
Madrid. Pour mémoire ce parking de 450 places (réparties sur 4 sous-sol) a, entre autres, pour objectifs
de répondre à la saturation du stationnement dans le quartier et d’anticiper la diminution du nombre de
places sur l’avenue Charles de Gaulle, à moyen terme, avec le projet de réaménagement de la RN 13.
Il pourra également être un élément d’ajustement pour faire face aux éventuelles évolutions du
stationnement liées à la Fondation Louis Vuitton.
Les travaux préalables de dévoiement des réseaux (gaz, électricité, eau) ont débuté cet été et prendront
fin en avril 2016. Les travaux propres à la construction du parking devraient ainsi avoir lieu entre avril 2016
et janvier 2018. Ceux-ci seront suivis d’un réaménagement de la voirie et des trottoirs.
En raison des travaux la station de taxi a été déplacée sur le rond-point Madrid et la station des bus 43 et
82, en direction du sud, a été déplacée 1, rue du Château.

• Mise en place d’une « brigade verte »
Face aux importantes nuisances et aux incivilités répétées d’ordre environnementales (déjections canines,
dégradation d’espaces verts, dépôts sauvages et d’encombrants etc.) une « brigade verte », composée
d’agents assermentés, a été mise en place en mai dernier.
Tout propriétaire qui ne respecterait pas la propreté de la rue risque ainsi une amende de 68 € et l’abandon
sauvage de déchets sur la voie publique est quant à lui passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
La ville poursuit ses efforts en matière de sensibilisation et de mise à disposition de services aux habitants
(sacs pour déjections canines, collecte gratuite des objets encombrants et des déchets électriques et
électroniques, etc.) mais j’en appelle au sens de la responsabilité de chacun d’entre nous pour continuer
à rendre Neuilly plus propre.
Cette rencontre nous a permis d’aborder de façon constructive des dossiers importants intéressant une
grande majorité de Neuilléens résidant dans le quartier Bagatelle.
Je reste à votre disposition et à votre écoute pour continuer à améliorer la vie du quartier.

Jean-Christophe FROMANTIN

Pour contacter le Maire
Permanence sans rendez-vous le vendredi de 16h à 18h.
mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr @jcfromantin Jean-Christophe Fromantin
Adresse postale : M. le Maire, Hôtel de Ville - 96, avenue Achille Peretti - 92522 Neuilly-sur-Seine
Cabinet du Maire : 01 40 88 88 88

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À LIRE SUR LE SITE
neuillysurseine.fr
TERRITOIRE

Neuilly dans la métropole du Grand Paris
Au 1er janvier 2016, Neuilly fera partie d’un territoire de
568 000 habitants regroupant 11 villes des Hauts-de-Seine.
Le Conseil municipal du 15 octobre a émis un avis consultatif
sur cette nouvelle configuration.

FISCALITÉ

Votés par le conseil municipal en avril 2015, les taux de
fiscalité à Neuilly demeurent très bas comparativement
aux villes de même strate.

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

Aki Kuroda - Cosmogarden
Du 17 octobre au 28 novembre 2015
Théâtre des Sablons
Déployée sur 520 m2, l’exposition permet d’explorer
l’univers et les œuvres inédites de l’artiste japonais
Aki Kuroda.

Pour suivre l’actualité mensuelle de la ville, abonnez-vous à la lettre d’information
numérique Neuilly Actualité : www.neuillysurseine.fr/newsletter
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